NOVEMBRE DÉCEMBRE 2018

INFO TOIRAC
Le mot du Maire
Dans l’info-Toirac de Octobre-Novembre 2016, je vous annonçais les premiers coups de pelle (mécanique) de
l’assainissement collectif, aujourd’hui je vous annonce la fin des travaux, au bout de 2 ans de désagréments et
de patience. Tout n’a pas été facile, nous le savions, les fouilles n’ont pas révélé de découvertes « extraordinaires
»,
à part de belles sépultures, les travaux ont été retardés pour réparer quelques malfaçons décelées par les tests
de contrôle. Je tiens à remercier les habitants du centre bourg qui ont supporté pas mal de bruit et des rues dans
un état assez désagréable, pendant de longs mois, sans se plaindre.
Nous avons eu la chance d’avoir un bel été et une belle arrière saison, encore beaucoup de visiteurs et
d’animations qui ont donné de la vie sur la place. Petit à petit notre village va reprendre son bel aspect, à nous
de le rendre encore plus attrayant. Un groupe de bénévoles, que je tiens à remercier, a déjà œuvré dans ce sens,
il y aura d’autres journées embellissement auxquelles vous pourrez participer si vous le souhaitez.
« Vive les quatre saisons : l'hiver pour la neige et ses paysages, le printemps pour les fleurs et la nature, l'été
pour le soleil, l'automne pour ses belles couleurs. » Jacques CARON.
Bonne fin d’année !
Fernand TAPIE

L’ACTU
 OINT SUR LES TRAVAUX DU CENTRE BOURG :
P
Les travaux d’assainissement collectif sont enfin terminés. Après quelques problèmes de tests d'étanchéité du
réseau réalisés par les sociétés SAUR et MACHEX, tout est rentré dans l’ordre. Les postes de refoulement sont
en fonction et tous les usagers peuvent se brancher au réseau.
La réception des travaux se fera très rapidement.

VIE MUNICIPALE :
ETAT CIVIL :
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles de Madame Odette BAUDIS, décédée le 30 août 2018
et de Monsieur Maurice FRANCOUAL, décédé le 3 octobre 2018.

EMPLOYÉ COMMUNAL
Le poste d’employé communal va bientôt être pourvu. Nous vous invitons à entretenir votre pas de
porte dans la mesure du possible afin de garder notre village propre et accueillant.
EMBELLISSEMENT DU VILLAGE :
17 jardiniers bénévoles ont participé aux travaux de préparation des prochaines plantations dans le bourg.
Prochain rendez-vous le mercredi 7 novembre à 9 heures sur la place, pour l’entretien des entrées du village.
Comme d’habitude un repas tiré du sac sera partagé à midi.
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DÉCHETS VERTS
Un emplacement route de Béduer est prévu pour les habitants du village, il est
uniquement destiné au dépôt des déchets verts, afin d’éviter un transport jusqu’à une
déchetterie ou le brûlage sur place . Nous comptons sur vous pour respecter cet endroit
et notre environnement.

ECLAIRAGE DE L’EGLISE
Les fonds nécessaires à la réalisation de l'éclairage de l’église sont enfin réunis. Ce projet soutenu par la
Fondation du Patrimoine a été mené à son terme grâce aux dons des souscripteurs et à l'association du
patrimoine qui a contribué en ce sens par la vente de bouteilles de jus de pommes. Nous les en remercions
chaleureusement.
La mise en place du lustre devrait avoir lieu en janvier prochain.
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE :
Le centenaire de l’Armistice de 1918 débutera à 11h par un rassemblement sur la place du village au son des
cloches de l’église, suivi du dépôt de la gerbe et de la commémoration au Monument aux Morts, puis d’un verre
de l’amitié à la salle polyvalente.
COUPE DE BOIS
Nous vous informons que du bois sur pied est à vendre aux habitants du village, soit 5 stères par famille au prix
de 15€ le stère. La demande est à faire en mairie.

ASSURANCE
L’assurance dommages-ouvrage pour les travaux de construction ou de rénovation est une obligation légale
(articles L242-1 et suivants du code des assurances) pour toute personne, particuliers ou professionnels qui font
réaliser des travaux de construction.
Pour plus d’informations vous pouvez aller sur le site:
www.index-habitation.fr/dommages-ouvrage

RÉUNION PUBLIQUE
Vous êtes conviés à une réunion publique qui aura lieu le vendredi 23 novembre à
18 heures. Au cours de cette réunion nous évoquerons : l’assainissement, le tri, les
déchets, etc.

INFORMATIONS PONCTUELLES
Afin de vous tenir informés des évènements ponctuels du village, laissez- nous votre adresse mail en envoyant
un message à infotoirac@gmail.com. Vous serez ainsi inscrits sur notre liste d’envoi.
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LES ANIMATIONS
Le spectacle de Noël des enfants de Laroque, Frontenac et Saint- Pierre Toirac aura lieu comme chaque année à
la salle des fêtes de Laroque Toirac. Nous vous informerons de la date dès que possible!

TROC JARDIN : Nous vous donnons rendez-vous sur la place ou à la salle polyvalente
selon le temps, pour échanger tout ce qui est en lien avec le jardin : graines, plants,
arbustes (bientôt la ste Catherine, le moment idéal) , livres, confitures, courges,
outils….
Nous fabriquerons un “hotel à insectes” ensemble, destiné au village et vous pourrez
aussi participer à l’atelier déco-nature.

QUE DE NOUBEL AL VILLATZO ?
Nous avons le plaisir d’accueillir au village et de souhaiter la bienvenue aux nouveaux Toiracois :
Catherine Rivière et sa fille
Mme Aufaur et Mr Brule
Mr et Mme Maloine
Mme Monier
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Association du Patrimoine
Pour la 6ème année consécutive, l’association a organisé un concours photos . Le thème de cette année:
Objets d’antan, trésors cachés.” Après avoir exposés les photos durant 15 jours à Faycelles, puis lors des
journées du patrimoine, ce sont plus de 150 personnes qui ont pu voter pour leur cliché favori. voici le
classement :
1er prix:
Jean Louis Mouysset pour “La Bicyclette”
2ème prix : Laurence Barret pour “Le berceau et l’enfant”
3ème prix : Jean-François Fabriol pour “La promenade en landau”.
Une journée réfection de murets a eu lieu le 13 octobre, permettant de remonter quelques ouvrages sur
le chemin des 15 cazelles.
L'association s’est fait remarquer par sa participation en nombre à “l’opération 1000 mains “, réunissant
des bénévoles pour restaurer les murets sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle dans notre
secteur géographique.

Club intercommunal Génération Mouvement-club des aînés

Le club des aînés de Larroque Toirac, Frontenac et St Pierre Toirac a repris ses
activités, notamment, la marche promenade le mardi, départ à 14 h sur la place de
St Pierre.
La belote le lundi dès 14 h, à la bibliothèque municipale.
Le club a effectué sa première escapade de la rentrée à la foire exposition de
Figeac, puis a eu lieu la sortie programmée en Dordogne, visite des Milandes avec
repas pris au château, ainsi que balade en gabare à La Roque-Gageac.

Le calendrier

7 novembre

matinée embellissement à 9 heures sur la place

11 novembre

Cérémonie commémorative de l’armistice à 11 heures sur la place

18 novembre

Troc de plantes à partir de 15 heures sur la place

23 novembre

Réunion publiques à 18 heures dans la salle communale
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